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BATAILT-.tr] DE BOUVINES
1214

(r)

De toules les batailles oùr se signalèrent les chevaliers belges,
aucure peut-être rr'offre un tableau plus intéressant et plus héroïque
què la journée de Bouvines, oir ils succombèrent. Grâce à I'importance de cette lutte de géants, les détails mêmes cn ont éti conserr'és
par I'histoire, et nous essayerons de les exposer ici, comme I'exemple
le plus cornplet d'une act,ion militaire au moyen âge, et, nous
I'avouerons aussi, comme un événement dont la gloire ne selait, pas
restée tout entière aux vainqueurs, si le récit des historiens avait été
inrpartial (z).
L'une des deux armées, celle de Philippe-Auguste, paraît avoir
compté près de quatre mille gentilshommes, dont le plus grand
nombre appartenaient aux pro.vinces de Bourgogne, de Cttampagne,
de Picardie, d'Artois et, de I'Ile-de-France. C'étaient généralement
(1) Ce morceau est extrâit d'un ârticle qui a paru dans la /le|ze nûtionale.
(9) Guillaume Ie Breton et PhilillDe llouskes, qui nous fourniront la plupart des détails cités ici
soùt Dartisans tléclartis tle Philippe-Augflste ; rinsi leur téûroign:rge ue saurrit pflrritre suspect
quaud
est favolable à ses adversaires,
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des chevaliers aguerris, conduits par des chefs déjà célèbres (l).
guère que de sept mille combattants,
Quant à I'infanterie, elle n'était
levés pour la plupart dans les communes voisines de la frontière.
Les plus importanles n'avaient fourni que trois cents hommes ; mais
Cétaienl, sans doute des soldats de clroix. Avec ces forces, qui pour
l'dpoque ne laissaient pas que d'être assez importantes, le roi s'était
posté à Tournai, où il avait été reçu avec affection par les habitants.
L'armée ennemie vint camper à Mortagne, au confluent de I'Escaut
et de la Scarpe. Son principal corps été formé de chevaliers de
Flandre et de llainaut, colduits par le comte Ferrand. 0n y comptait environ mille trois cents armures, beaucoup de seigneurs de ces
deux provinces ayant pris le parti du roi (l). Cinq cents lances
anglaises ou mercenaires étaient sous les ordres du comte de Salisbury. L'empereur 0[hon, les ducs de Brabant, de Limbourg et de
Lorraine, le comte de Hollande et le malquis de Namur avaient
aussi rejoint l'armée ; mais tous ces princes réunis avaient amené si
peu de forces que leurs escadrons rangés ensemble ne surpassaient
p*, .n étendue (s), et par conséquent en nombre, le corps de Ferrand.
La raison en était qu'Othon, déjà abandonné de presque toute
l'Àllemagne, n'avait pu réunir qu'une poignée de vassaux {idèles à
sa mauvaise fortune. Le duc de Brabant, forcé à combattre par le
comte de Flandre, le trahissait secr'ètement, de l'aveu même du
poète français qui a ddcrit la bataille. Les autres seigneurs n'avaient
âmené que leur suite personnelle. ll semble donc que l'armée royale
fût un peu plus forte que I'autre en cavalerie; mais, en revanche,
I'arrivée des communes flamandes donnait une grande supériorité
numérique à I'infanterie confédérée (+).
Cette dernière circonstance décida Philippe-Auguste à ne point
(t) plus tarrl les varlets et les archers qui suivaienl chaque lance iouèrent uD certâin rôle tlans
les combats de cavalerie, mais à Bouvines on ne les voit pâs encote fi8urer activement, excepté les
ribautls de Soissons. Je ne les ai tlonc point compris dans la liste des trouDes'
(1) philippe Mouskes en réDoranr res cr,:j,:":[|:îli,rilîée française, ajoute:

lT' 9|8371.
Car Ferranil y eut d'amis pcu.
(3) C'est ce qui résulte du récit de lâ bâtaille'
mais en les coni4) L" force àe tous cæ corps a été calculée d'après les récits contemporains,

combattre dans les environs de Tournai, oùr la plaine Ctait coupée
de marais et de bois, mais à chercher oir ses escadrons pusserrt se
déployer avec plus d'avantage. ll sortit donc de Tournai pour opérer
un mouvement rétrograde vers Lille, le dimanche 27 juillet 121/-.
Son infanterie, qui formait I'avant-garde, atteignit les faubourgs de
cette dernière ville, après avoir marché sept à huit heures, par une
chaleur extrême. 0n les fit suivre par les chariots qui portaient le
bagage. La cavalerie se mit en mouvenent la dernière avec une
grande lenteur. 0n ne croyait pas que les ennemis eussent la perrsée
d'attaquer; cependant Ie vicomte de Ilelun et le chevalier Garin,
deux des généraux les plus expérimentés de leur époque, avaierrt étd
détachés avec quelques coureuls pour observer I'armée impériale.
En apprenant que le roi se retirait, 0thon et quelques-uns des
princesconfédérés montrèrent d'abord quelque répugnance à le poursuivre. lls attendaient encore cinq cents lances brabançonnes, et
d'ailleurs ils se faisaient scrupule de violer le saint jour du tiimanche; mais il fut impossible de contenir I'ardeur impatiente des
gentilshommes de Ferrand, qui frémissaient de voir perdre I'occasion d'écraser I'ennemi. L'événement prouva en effet que, si toutes
les troupes eussent marché en même temps et que I'ardeur des chefs
eût été pareille, Ia letraite des Français, en face de l'ennemi, Ieur
eût coùté cher. 0n pouvait couper une partie de leurs escadrons, et
dans ce but, les chevaliers de Hainaut et de Flandre poussèrent en
avant, résolus à tenter un coup de main. Ils se dirigèrent sur Bouvines oir ils savaient que les troupes r()yàles devaient passer la
Marque, et, lançant leurs chevaux à travers les terrains fangeux et
boisés, ils s'efforcèrent d'atteindre I'an"ière-garde de PhilippeAuguste, tandis que le reste des confddérés s'avançait plus lenternent,
mais par une route plus longue (en suivant la vallée de I'Escaut et
ensuite une ancienne voie romaine). I[ résulta de ce double mouvement que les chevaliers de Champagne, qui couvraient la retraite
trôlant l'un Dar I'autre et surtout en comparant leur étenilue respective sur le terrain, ce que
permettent les détails donnés par les auteurs français. 0u fouvera la plupart des textes dans les
notes suivantes.
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de l,armée française, purent être attaqués par ceux de Flandre et de
Ilainaut, avant que les coureurs qui observaient la route ordinaile
se fussent aperçus d'aucun danger immédiat.
En effet, ces coureurs, qui avaient marché vers lllortagne, oir était
le camp d'Othon, avaient fait à peu près trois lieues de ce côté sans

rencontrer I'ennemi. D'après Guillaume le Breton, qui nous a conserr,é leur rapport, ils ne s'arrêtèrent qu'au moment oir, se trotrvant
sur les hauteurs qui dominent la vallée de I'Escaut, ils découvrirent
l,armée de l,empereur qui soltait du camp, formée en colonnes profondes. Les chevaux étaient eaparaçonnés comme pour la bataille,
et des corps de piqrriers marclraient en avant de la cavalerie, ce qui
indiquait des desseins plus sérieux que de simples démonstrations.
1,s çhsvalier Garin, vieux soldat et habile capitaine, n'eut pas un
moment d'incertitude. Il chargea le vicomte de Melun de rester en
observation, et tournant bride aussitôt, il courut lui-même avertir
Philippe-auguste. ce prince n'était encore qu'à deux lieues de Tournai. Il s'arrêta et tint conseil avec ses barons; mais la plupart
opinèrent pour conl,inuer la retraite, ne pottvant croire à une attaqu., ou regardant le poste de Bouvines comme le plus favorable que
l;on pût occuper, à cause des marais qui en défendaient I'approche.
Le vicomte de Melun avait d'ailleurs détaché quelques-uns de ses
cavaliers pour anl)oncer que I'ennemi semblait se diriger sut' Tout'nai, sans songer à poursuivre l'armée française. On se remit donc
en marche, ei I'on atteignit le pont vers I'heure de midi, peu aprôs le
passâge des dernières communes.

-

Àrriuo là, Philippe-Auguste mit pied à terre et s'assit à I'ombre
d'un frêne pour se reposer, car le soleil était brûlant. Pour avoir
moins à souffrir de la chaleur, il ne portait point son armure, et
toutes ses troupes, jusqu'à I'infanterie corrtmunale, avaient pris la
même précaution. si nous en croyons Philippe NIouskes, on venait
de servir au roi quelques rafr'aîchissements,
Si mângeait en coupes il'or fines (l)
Soupes en vin...
('l) Nous avons changé un Deu Ia forme tles mots les DIus difticiles à courDrentlre tlans le texte
nrl ; mais ce changement se borne à I'orthogralrbe,

quand parut un chevalier couverl de poussière qui accourait
I'arrière garde. C'était Girard la Truie.
Truie, dist
Que lbnt

li roi, Dieu rous

de

saut (sarrrre) I

li !'iarncuc? vièneut.ils?

Le chevalier répondit qrre I'arrière-garde était déjà attaquée, les
homrnes d'armes champenois en déroute, et les arquebusiers français

l,aillés en pièces (r).
Lt Cltronique de Flandro, ouvrage dont I'auteur avait puisé à des
sources qui n'existent plus, corttient qrrelques détails sur ce premier
combat (r). Les Français, torrrnés par la noblesse de Hainaut et de

Flandre, qrri s'était lancée dans la direction de Bouvines. furent
atteints à deux lieues de Tournai et près d'un bois (celui de Rume),
dans les environs du château de Bourghelles. Aussitôt ils firent face,
et leurs arbalétriers essayèrent d'arrêter la poursuite. ll semble
même que les chevaliers de Champagne el Girard la Truie, qrri se
l,rouvaient à la queue de I'armée, repoussèrenI d'abord les premiers
assaillants, dont les chevaux étaient si épuisds qu'ils n'avaient plus la
force de courir :
trjt li visquens (r,ù:onrte) de Melun
Cltevaux y estanr;l plus d'un
Car ils n'orcnt talent("/rii'ce) tle fuie.

llais à

mesure qrre le nornbre des Hennuyers et des Flamands
augmentait par I'arrivée de nouvelles bannières, ils retournaient à
la charge sans laisser respirer leuls ennemis. Il y eut ainsi cinq
attaques successives, et les chevaliers bourguignons, qui étaient
venus soutenir les Champenois, furent enfoncés comme le reste de
I'arrière-garde (e). Alors le duc de Bourgogne {it demander du
secours au roi; car les soldrts de Ferrand avaient l'espoir de prendre
ou de tuer tout ce qui se trouvait encore de Français en deçà du
pont de Bouvines.
(l)
lzt
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En voyant qu'il fallait abandonner son arrière-garde ou livrer
bataille, Philippe-Auguste s'étaiI aussitôt décidé à combattre. Il
monta à cheval et fit rappeler à la hâte les troupes qui avaient déjà
passé le pont. Lui-même, avec le centre et I'aile gauche de son
armée, devai[ tenir tête à Othon et aux Anglais qui étaient encore
dloignés : le chevalier Garin avec l'aile droite marcha contre les
Hennuyers et les Flamands.
Les troupes que ce vieux guemier conrluisit ainsi au combat, et
qui avaient été primitivement destinées à couvrir la retraite, formaient l'élite des forces françaises. Redoutables par leur valeur.elles
l'étaient aussi par leur nombre (en proportion du moiris de la faiblæse des deux armées). 0n y comptait sept de ces gros escadrons
que ['on nommait alors des batailles. C'était la noblesse de Bourgogne, commandée par le duc Eudes III; celle de Champagne, forte
de 180 lances, que conduisit Pierre de Rumigny; les bannières de
Mathieu de Montmorency, du vicomte de Melunet des comtes Iltienne
de Sancerre, Jean de Beaumont et Gaucher de Saint-Pol, suivies des
meilleurs chevaliers de I'Ile-de-Frânce, du Ber:ry, du Dauphiné et de
I'Artois. Un huitième corps de {50 cavaliers ne se distineuait des
précédents que parce qu'it était formé des tenanciers de I'abbaye de
Srint-Médard de Soissons, gens de condition moyenne, mais accoutumés à porter les armes comme les gentilshommes, et qui jouissaient
d'une haute renommée de bravoure.
Cette bataille et celle de Champagne tenaient les deux extrémités
de I'aile droite, et il est probable qu'elles ébaient de beaucoup les
plusfortes; mais, indépendammentde ces huit premiers escadrons,
il y avait aussi dans cette partie de I'armée des seigneurs du seccind
ordle en assez grand nombre, dont chacun combattait à la tête de
ses propres vassaux rassemblés sous sa bannière ou sous son pennon.

L'historien français ne les a pâs nommés; mais divers récits nous
laissent distinguer parmi eux des Picards, des Artésiens et jusqu'à
dæ Flamands, commandés ou accompagnés par le brave ùtichel de
Harnes, beer de Flandre, qu'un funeste hasard avait placé en face de
ses compatriotes. A tout prendre, il ne se trouvait pas moins de
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les
quatorze à quinze cents armures réunies autour de Garin.
avait disposées sur deux lignes et avait eu soin de composer la première des meilleurs lances (r).
Quelques-uns des meilleurs chevaliers de Champagne sorl,irent
d'abord des rangs, pour provoquer les hommes d'armes de Hainaut
et de Flandre. C'était par de pareilles escarmouches quecommençait
ordinairemenf I'action, et les chamltions les plus renommés tenaient
à honneur d'y prendre part; mais les Belges se trouvaient dans une
position trop dangereuse pour se laisser aller à engager ainsi le
combat. 0n a vu avec quelle précipitation ils s'étaient élancés à la
poursuite des troupes royales, et avec quelle confiance ils avaient
chargé I'arrière-garde.
Cuitlant le roi à la fuite.

Leur surprise fut grande quand ils s'aperçurent que PhilippeÀuguste et une bonne partie de ses tr:oupes étaient encore en deçà du
pont. lls n'étaient guère plus de '1,900, ayarit laissé un de leurs
plus gros escadrons avec I'empereur (c'était celui d'Àrnoul d'Audenarde) ; leurs chevaux étaient épuisés de la longue traite qu'ils
venaient de faire, et il n'y avait encore aucune autre colonne de
I'armée impériale qui fut en mesure de les appuyer. lls reculèrent
donc à leur tour, non sans quelque inquiétude, si nous en croyons
Philippe lllouskes, leur ennemi déclarrj :
Itlais lorsque l'oriflamhe vinrent
Li Flamenc, et lorsqu'ils olrent

*',lti:ii:i

3:t Ti
it,]"tiiiiTi
(9).
E[ non pour quant Yenu étaient "ï

se

Le temps que mit I'armée française à se déployer leur permit de
former en ligne vis-à-vis de l'aile droite et de laisser reprendre

({) Les chevaliers de chaque ligne sernblent s'êlre rléployés sur un seul rang au motnent de
À'on decct ut u,nris miles scuhutx sitti de alio ,nil.ite faciat ; sed ric stetis 11., ontnes una fi'onte
possilis p[|nare. Mais on n'aperçoit rien de pareil au centre, oir la plupart deS sergents â cheval
suivaient immérliatement Ia bannière de leurs seigneurs. C'qst donc au chevalier Garin qu'aprrartient I'honneur d'aroir introduit, daus I'aile qu'il cornmanilait, un oralre moins compacte et moins
imparfait que celui qui était générâlement en usage, Nous avons rnarqué cette cliférence dans le
plan rlu combat, où l'on trouyera aussi iniliqués d'autres détâils qû'il eût été trop long de décrire.
(2) Et ils n'étâient Das yenus pour le combattre.

I'action,
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haleine à leurs chevaux ; cependant ils n'avaierrt garde dese compromettre aveuglément en recommençant trop vite le combat contre des
troupes fraîches et supérieures en nombre. Aussi ne répondirent-iis
poini aux provocations des Champenois (r); les rangs demeurèr"ent
serrés et les batailles immobiles.

Garin bomprit alors qu'ils étaient résolus à rester sur la défensive et à I'attendre. Pressé d'en venir aux mains, il craignait cependant de lancer sa cavalerie contre cette masse formidable, aussi
longtemps qu'elle r.estait en bon ordre. Le comte de saint-Pol lui
suggéra l'idée de faire commencer l'attaque par un corps détaché.
0n choisit pour cet effet les 450 vassaux de l'abbaye de saintMédard, comme ceux des combattants qu'il importait le moins de
ménager, et dont, rien n'empêchait de faire le sacrifice. cette troupe
intrépide avait son poste au milieu de la plaile et près du grand
chemin (l) ; on la {it donner tête baissée sur la ligne flamande oir
l,on pensait que son approche produirait quelque désordre. llais la
fière uoblesse de Hainaut et de Flandre ne daigna pas charger de
simples plébéiens. Elle les at,tendit de pied ferme, et reçut leur
choà sans être ébranlée, tandis que les Soissonnais furent abal,tus
pour la plupart. Leurs chevaux, qui n'étaient point caparaçonnés'
s'étaient enferrés eux-mêmes sur les lances des honimes d'armes, et
entraîuèrent leurs cavaliers dans leur chute.
Le léger avantage que venaient de remporter les soldats de Ferrand fÏt oublier aux plus ardents leur première résolution de resl,er
en ligne. Tr"ois de ces petites troupes que I'on appelait échelles, et"
qui se composaient ordinairement des vassatlx d'un nrême seigneur
ou des hommes d'armes d'un même canton, s'avancèrent pour défier
les chevaliers ennemis. C'étaient sire Gautier de Gbistelles, suivi des
gen[ilshommes du nord de la Flandre, Baudouin Buridan, avec la
noblesse du pays de Furnes, et Eustache de lltaskelines, at'ec celle
('1)

34-t

du Courtraisis. Ce dernier, qui avait un frère dans les prisons du roi,
criait d'une voix menaçante : < Mort aux Français ! > Mais Gautier
de Ghistelles et Buridan, dont la courtoisie égalait la valeur, exprimaient des sentiments plus chevaleresques. ( Que chacun de nous,
dirent-ils à leurs compagnons d'armes, pense maintenant à celle
qu'il aime ! ,r lls chalgèrent alors ceux qui se trouvaient en face
d'eux, avec autant d'assurance et de bonne grâce que si c'eût étd un
simple tournoi. Leurs adversaires ne montraienl pas moins d'audace
et d'intrépidité, et I'on rit s'engager ainsi une lutte entre les meilleurs jouteurs, dans laquelle Buridan se signala par de si beaux
coups de lance qu'il fut loué des deux partis :
Bien joutèrent à prérnerains (d'abortl)..,
Cil des Flamens qui mious le fist
Ce fut lluriilan, si c'on dist.

Quelques autres seigneurs de Flandre prirent également part à ce
premier engagement ; c'étaient Gautier (d'Haverskerke ?), châtelain de
Raisse, et le vaillant Rasse de Gavre, chef d'une famille puissante et

fdconde en héros.

o lls couraient entre les deux lignes, > plus

avides de gloire que dociles à I'ordre de leur comte, et Gautier de
Raisse, après avoir mis en fuite les arbalétriers qui se trouvaient
à I'extrérnité de la ligne française, abattit près de là un des cltevaliers
qui avaient abandorrné la bannière de F'errand (r). Illais tant de
témérité devait être funeste à des cavaliers qui avaient dCjà fatigué
leurs palefrois. Les Champenois s'étant avancés contre eux au
moment oir ils s'exposaient le plus, ils finirent parêtre enveloppés de
toutes parts, Eustache de Maskelines fut saisi à bras-le-corps par
quelques gentilshommes, dont un lui arracha le casque de la tête et
un autre lui enfonça son sabre dans le cou (z). Gautier de Ghistelles
et Buridan, après s'être vigoureusernent ddfendus, succombèrent
sous le nombre et demeurèrent prisonniers.
Ànimée par ce succès, la cavalerie flançaise n'hdsita plus à charger

Cum non dignarentltl'aDeflo

Credere se ca'nu)o, set'iesÛe etcedere Flundri
(2) Guillaurne le Breton nous apprend qu'ils étaient entre la droite
qaise.

"

et le centre de l'armée fran-

(l)La Chronique de ltlandrenomme ce chevalier: c'était llichel d'Auchy.
(9) Nous ernpruntons ces détails à la Chrontque de Guillaume le tsreton
ult tâbleau tout difrérent-

:la
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du comte. Gauchez de Saint-Pol, Jean de Beaumont,
Matthieu de Montmorency, le duc de Bourgogne et les Champenois
donnèrent successivement sur la ligne belge, sans pouvoir la faire
plier. Ce fut un combat oir les deux partis frrrent admirables, dit
Guillaume le Breton, qui en rapporte confusément les principales
circonstances. Les deux partis étaient également acharnés, et I'on
peut juger de la force des coups par un exemple que cite le bon
chapelain, Michel de llarnes, l'un des seigneurs flamands qui
avaient suivi Ia bannière du roi, combattait contre ses cornpatriotes;
la lance d'un de ces derniers I'atteignit, perça son bouclier et sa
cuirasse, et, lui traversant la cuisse, le cloua on quelque sorle à la
selle de son cheval qui fut renversé par le choc. Toutefois le blessé
n'en mourutpas, et nous le voyons après la bataille se porter généreusement caution pour les prisonniers de sa province. Le duc de
Bourgogne, jeté à bas de son cheval, fat relevé par ceux qtri I'entouraient et voulut retourner dans la mêlée. Le comte de Sancerre, le
vicomte de lllelun et toute la seconde ligne française étaient venus
soulenir et seconder les premières batailles. Bientôt les lances furent
rompues et I'on se battit à coups d'épée et de hache. Le comte de
Saint-Pol, si nous en croyons Guillaume, faisait tout plier devant
lui, perçant les batailles flamandes e[ réussissant toujours à envelopper quelques-uns des chevaliers ennemis (r). illatl,hieu de Montmorency est le héros de Philippe l\Iouskes, qui se trouve d'accord
sur ce point avec diverses tratlitions. Mais, en dépit des exploits
merveilleux dont on lui fait honneur, toute cette élite de I'arrnée
française que Garin avait rassemblée à l'aile droite pour écraser le
corps de Ferrand, fut bien loin d'obtenir la victoire facile qu'elle
avait espérée. Les chances de la lutte restèrent longtemps incertaines, et la valeur qu'y déploya la noblesse de Ilainaut et de
Flandre méritait plus d'éloges qu'elle n'en a reçus de nos ptopres
historiens. Un auteur étranger, qui puisait à des souces perdues
les troupes

ur
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aujourd'hui (r), parle avec admiration de la belle résistance du
coml.e Ferrand, et il ajoute : < llien montrèrent ce jour-là les Flamands et les Hennuyers qu'ils estoient, dignes d'un tel capitaine,
aEant à combattre si grand, nombre d,'ennemis'qu'ils en, estoient
presque lous enclos >. Loin de contredire ce témoignagc, le chapelain de Philippe-Au'guste semble le con{irmer. <. Les Flamands,
dit-il, voyaient tomber sur eux seuls tout le poids de la bataille (l).
Ils en furent alarmés; mais ils ne pouvaient se résoudre à s'éloigner du combat et à montrer le dos à I'ennemi. Telle était leur
anirnosité et leur crainte d'entacher leur honneur, qu'ils aimaient
mieux succomber les armes à la main, être fail,s prisonniers, donner
et recevoir la mort, que de laisser dire qu'ils avaient pris la fuite.>
0n voit que ces deux r'écits s'accordent non seulement sur la bravoure des Belges, mais encore sur I'inégalité de force des deux
partis. La difference se bornait-elle aux deux ou trois cenls lances
que I'on pouvait compter de plus dans les bataillesde Garin quedans
celles de Ferrand ? C'est là une question qu'il est difiicile de résoudre. La Chronique de Flandre rapporte que I'on vit accourir au
secours des Champenois, dans le moment oir ils commençaient à
plier, les comtes de Ponthieu et de Guines, qui avaient été postds
d'abord à I'aile gauche et du côté où commandait le roi. Nous trouvons la mème assertion dans une chronique manuscrite de Tournai,
eomposée au seizième siècle et en partie sur des documents originaux (s). < Le comte Ferrand, dit-elle, fulminait comme un Mars, à
'Waurin,
cheval et à pied, avec les seigneurs de
de Pretz, de Gavre
et autres. C'était fait de I'ennemi, si Ie comte de Ponthieu avec des
troupes fraîches et entières ne ffit venu à la charge des Flamands
({) Paut-Émile ile Yérone, qui mit trente ans
arait été encouragé à ce trâvâil par Louis XII.
Tunc

â eornposer

prinum Flandri

à Pâris sou.Èfrsroirc de Ft'ance, et qvi

cæ1tet'e tàmore moueri,

Ponrus nnrx roTun sE II{crJNÂT IN rr,r,os, etc.

(2)Intplieitosequites,ditlepoète(XI,216.lls'agittlonc toÛoursrl'uncornbatrlecavalerie,et
Cest pàrerreur quedes historiens modelnes supposent qu'il cornbattait les gens descotnmunes,
Le mot, militia, emDloyé au môme entlroit, veut dire de la chevalerie ei lron pas des rnilices.

tv.

Il

298.1

parle de rnème dans se Chronique.
Tûndcm ornne porzdus belli t)ersum cst in Ferrandum et in 8t 0s.
(3) Chronique de Tournui, copiéepar L, de Pestre,greffier civil et criminel,
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Ce que I'historien français avoue, Cest que le
combat dura trois heures à cette aile de I'armée, et que la faligue et
les blessules avaient mis Ferrand hors d'état de se délendre, avant

lassés de vaincre.

qu'il
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la victoire.
fin
il
fut lui-même renversé de cheval, et, ne pouvant plus se
À la
relel'er, il se rendit à deux chevaliers piclrds, Ilugue et Jean de
ÙIareuil. Plus de sin,lrrante gentilshomrnes heunuyers el flamands
furent pris autour de lui. Mais le nombre des mor[s paraîb avoir été
très faible ; car on n'en cite aucun dont le norn soit connu, si ce
cessât de disputer

un seigneur de la maisou de Gavre.
Pendant cet,te lutte des troupes dirigdes

r)'est

par le chevalier Garin

contre celles de Ferraud, le reste de I'armée royale, comrnandé
on I'a vu par Philippe lui-même, faisait face aux soldats de
I empereur. De ce côté la ligne française avait uue étendue de deux
mille pas, mais elle conrprenait deux divisions, le centre el, I'aile
gauclre.Toutefois, cetl"e dernière n'était pas entièrement déployée (r).
Ailsi rangtie, I'armée royale couvrait, de toutes parts le village de
Bouvines et le pont par lequel devaient revenir ses fantassins; car
les communes fi'ançaises, qui se trouvaient déjà près de Lille quand
elles reçurent I'ordre de retourner sur leurs pas, n'étaient pas ettcore
en vue au moment oir le roi mit sa cavalerie en bataille. En effet, ces
milices, qui avaient malché sâns armes et en désordre, à cause
de la chaleur du jour et du mauvais état des chemins, ne purcnt se
reformer et se remel,tre en route qu'avec une certaine lenteur. ll
avait paru imprudent et inutile de les atlendre; nrais, à nresure
qu'elles arr:ivèrent, elles prirent place derrière les escadrons du centre, et elles s'avancèrent, ensuite à leur secours dans Ie mornenb

comrne

décisif.

Le déploiement de

la

cavalerie elle-même ne s'étai[ exécuté

qu'avec une extrême lenteur; car, indépendamment du peu d'ordre

({) Guillaume Ie Brcton alit que le corDs du comte de Dreux était très profoutl, r acies densi*simar .
Le comte de Ponthieu, qui faisart Dartiede la gauche, âllâ combâttre àla droite, et Thornas de
Saiut-Vâléry au centre. C'est qu'il aurâit thlhl ?,400 pas pour étentlre le centre et la gauche de
l'arntée; mais ies rnuliris ue perurettilieDt Doint de plolouger la ligue.
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et de discipline qui régnait dans les armées de ce temps, on ne connaissait pas encore cette première loi de la stratdgie moderne, en
vertu de laquelle les marches s'exécutent sur plusieurs colonnes et
I'on fait ouvrir à la fois divers chemins. Les troupes défilaient en
gdnéral par une seule route et passaient des ruisseaux même sur un
seul pont. 0utre ces causes ordinaires de retard, nous en distinguons
encore ici quelques autres, comme la nécessild de rappeler les corps
qui avaient déjà passé la \Iarque, et le temps qu'il fallut employer
pour armer les homrnes et caparaçonner les chevaux; car on se
rappelle que les Français avaient marché sans armes à cause de la
chaleur du jour. Le roi lui-même n'ar,âit mis aucune précipitation
dans ses préparatifls (r). Avant de se porter à la rencontre des Inpériaux, il était entr'é dans l'église de Bouvines et y avait fait ses dévol,ions, avec tous les principaux de I'armée. Quelques chroniqueurs de
l'époque suivante ont placé là une scène dramatique, dans laquelle
Philippe aurait offert sa couronne à qui s'en croirait le plus digne.
Les conternporains garderrt le silence à ce sujet, et les circonslances
de cet épisode offrent des marques certaines de sou origine fabuleuse. n'lais au rnoment de narcher au combat, ce prince embrassa
affectueusement quelques-uns des chevaliers qui I'entouraient, et
parmi lesquels nous trouvons llichel de Harnes, Girard la Truie,
Gui Ilaume des Barres, i\[atthieu de Mont morercy, Pierre l{auvoisin et
Calon de Montigny (r). Chacun des chefs se rendit ensuite à la tête
de sa troupe ou suivit Ie monalque au poste qu'il s'était rdservé.
Les forces de I'empereur, qui avaient gagné le sommet du plateau,
s-'y rangèrent en bataille dans un ordre à peu près pareil. La disposition du telrain semblait leur donner quelque avantage; mais en
revanche elles avaient le visage tourné vers le soleil, ce qui devait
les incommoder pendant le combat. Leur aile droite, composée des
troupes à la solde de I'Angleterre et commandée par le comte de
Salisbury, n'aurait pas compté plus de cinq cents armures si elle
n'avait été renforcée par une grosse troupe de gentilshommes
(l) Il
19)

ordonna lui-mesrnes ses batrilles, srgernent
!louskes, v.21i0Ir"

I'hilille

et

noD ébahi, ',Clntnique tb

Flundrc,c.X\.\

352

ltoEURS, usaGES,

'

FÛTES

flamands sous la bannière d'arnoul d'Audenarde. Mais ce renfort
même ne I'avait pas rendue très nombreuse. cependant elle renfermait quelques bandes redoutables de vieille infanterie. c'étaient de
ces piquiers belges, dont les princes anglais avaient appris à faire
usage dans toutes leurs guerres, et qui avaient rendu fameux Ie nom
de Brabançon. Renaud de Dammartin, comte de Boulogne, semble
avoir eu sous ses ordres ces soldats mercenaires, dont les bataillons
paraissaient d'autant plus laibles que leurs rangs étaient plus serrés.
Le centre des confédérés présentait une masse plus imposante.
Àu nrilieu se tenait I'empereur 0thon, couvert d'une at'mure resplen, dissante, et entouré, comme Philippe-Àuguste, de l'élite de ses
gueniers. Là Iiguraient au premier rang Gérard de Randerode et
Bernard de Hortsmar, nobles westphaliens, fameux par leur force et
par leur courage ; Hellin de waurin, séndchal de Flandre, qui venait
â'être armé chevalier; Gui d'Avesnes, le plus puissant des pairs du
Hainaut, et son frère Bouchard, le malheureux époux de la comtesse
Marguerite. L'étendard impérial, qui leprésentait un aigle déchi'
,rniun dragon, était porté sur un char attelé de quatre chevaux. A
droite se déployait la cavalerie allemande commandée par deux
comtes de westphalie, conrad de Dor.tmund et Othon de Tecklenbourg. c'étaient les seuls seigneurs de marque qui eussent accompagné leur souverain, déjà délaissé par tous ses grands vassaux.
Près d'eux, mais avec un petit nombre de lances seulement (l),
s,étaient rangés les chevaliers de Hollande, conduits par leur comte
Guillaume I'", que les chroniques appellent le comte Yelu (comes
Pilosus). À la gauche s'étendaient les Brabançons, qui se trouvèrent
sans doute en assez grand nombre sur le champ de bataille, puisqu'ils laissèrent au moins seize chevaliers entre les mains des
vainqueurs. Cependant une partie d'entre eux n'arrivèrent qu'au
dernier moment, et la Chronique de Fland,re affirme que la bataille
de Henri le Guerroyeur n'était pas encolo < assemblée > au moment

lui'
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où commença la retraite (r). Les ducs de Limbourg et de Lorraine et,
le marquis de Namur, qui se trouvaient également dans cette partis
de I'armée, avaient amené si peu de combattants, que nous ne trou-

,

des historiens aucune trace ni du poste qu'ils
ni de la part qu'ils prirent à l'action (z).
On remarquait encore parmi les troupes qui composaient le
centre des impdriaux, des corps d'infanterie armés, selon Ia coutume, de longues piques et de hallebardes. Nous ne savons pas si
c'étaient les milices de quelques villes voisines, ou des bandes soldées; mais la dernière opinion est la plus vraisemblable ; car

vons dans

le récit

occupaient

Guillaume le Breton les désigne comme ( un gros de Brabançons et
d'autres gens )). Leur nombre paraît d'ailleurs avoir été trop faible
pour qu'on puisse les confondre avec ces masses compactes que

formait

la

bourgeoisie armée. Placés en avant de l'empereur et
de la cavalerie allemande,leurs bataillons offraient comme arrtant de
forteresses derrière lesquelles les hommes d'armes pouvaient seretirer
après avoir chargé I'ennenri. Chacun de ces bataillons dtait rangé en
demi-cercle (ce qui les fait comparer par Guillaume le Breton au
chæur d'une chapelle), et ils laissaient entre eux des intervalles pour
le passage des cavaliers. Ce qui donnerait à penser que la milice de
Cologne se trouvait parmi cette infanterie, c'est que le nom de cette
ville formait un des cris de guerre que I'on entendait retentir parmi,
les confédérés (s).

différents corps fut sans doute ralenti par la
fatigue que devaient éprouvcr les hommes et les chevaux après une
marche de six lieues sous les armes, par de mauvais chemins et sous
les rayons d'un soleil brûlant. Indépendamment de quelques chevaliers brabançons qui se trouvèrent en retard par la faute de leur duc,
I'infanterie des communes de Flandre était aussi en marche pour
rejoinilre le gros de I'armée. Les impériaux avaient donc intérêt à
reculer le moment de I'action, tandis que le prince français, dont la
L'arrangement de

(4) a Quantl Henri

(l) 0n netrotvetlans la liste tles prisonniers qu'uu ou tleux Hollaudais, quoique leur prince
même eût été pris. Ce mêrne comte alla eusuite guerroyer en Àngleterreavec 36 chevaliers.

rr

fuite.
(q)

ces

de Louvain vit ce (lai) qui n'était pas encore assemblé, tantôt se mit à la

r

II

est Uobable qu'ils se trouvaient tout Drès de l'empereur. mais nods ignorons de quel côté.
Li Avalois hucent Coulogne,
rV. 94849.l
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câvalerie était encore toute fraîche, devait trouver avantage à les
attaquer sur-le-châmp. Aussi ne tarda-t-il pas à prendre cette résolution, et, faisant sonner ses trompettes, il se porta en avant accompagné des troupes qui formaient le centre.
D'après la situation qu'il avait choisie à I'extrémitd et non au milieu
du corps de bataille, Philippe'Auguste ne se trouvail, pas exactement
vis-à-vis d'0thon. En face de lui se déployait la cavalerie allemande
et hollandaise, couverte, comme on I'a vu' par des bataillons de
piquiers. Le roi dirigea sa première charge cortre ces fantassins, à
travers lesquels il comptait se faire jour pour pénétrer jusqu'aux
hommes tl'armes. Mais il avait mal jugé les tsrabançons, et malgré
tous ses efforts il fut arrêté par leurs piques et ramené plus vivement
que ne voudrait I'avouer son historien (l). alors accoururen.t les communes françaises qui venaient enfin d'aLrir,er sur le chamtri de bataille.
Elles se placèrent en avant du rnonarque, et non contentes de le
couvrir, elles s'élancèrent à leur tour sur I'infanter"ie impériale.
Cependant le succès ne répondit pas encore à leurcourage. Lâ câvâlerie allemande, passant dans les irrtervalles des bataillons, marcha
au-devant de ces milices bourgeoises, et, les chargeant avec une
hardiesse et une vigueur surprenantes (o), les renversa du premier
choc et les mit en pleine déroute. Il fallut que la noblesse frarçaise

et jusqu'aux gentilshommes qui gardaient le roi, courussent au
secours de leurs fantassins. Pour Philippe, il resta en arrière, sans
doute avec le projet de rallier les fuyards autour de sa bannière.
Galon de Montigny, qui la portait, fut presque le seul chevalier qui
demeurât, auprès de lui.
La charge irnpôtueuse des chevaliers français arrêta les confédérés, et il s'engagea alors, dans I'intervalle qui naguère séparait les
deux armées, un combatfulieux et presquegénéral entre la cayalerie
(,t) Guillaurne le Breton embellit. à son orilinaire, le récit de ce premier combat ; mais il s'exprime
rvec plus de lidélité dès que son héros n'est plus en scène'
Hastalos et enim pedites inutdere n6h'i
Horrebant equites, d'um pugnant ensîbus ipsi
txr,607.1
Atque urmis breuibtts.
t2) Illiqui erant in acle Othonis,uiri bellicosis,\tïtt et d,udacissimirip,iosin continenti ïepulerunt.
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de I'empereur et celle du roi. Mais pendant qu'elles étaient aux
prises, une partie des piquiers qui s'étaient mis à la poursuite des
communes vaincues, poussèrent jusqu'à Philippe-Auguste, I'atteignirent et le jetèrent à bas de Éon cheval. Le crochet d'une pique
s'était engagé eutre son casque et sa cuirasse, et on le traînait renversé dans la boue. C'en était fait, du monarque si son armure n'eût
pas été à I'épreuve. Aucune blessure ne l'atteignit, et peut-être ceux
mêmes qui venaient del'abattresongeaient-ils bien plutôtà le prendre
qu'à le tuer. Galon de Montigny, qui tremblait pour son prince,
agitait l'étendard royal et le penchait jusqu'à terre en signe de
détresse. Quelques gentilshommes accoururent tant du centre que de
l'aile gauche, tandis que ceux qui entouraient encore le monarque
redoublaient d'efforts pour le dégager. Ils y réussirent, et philippe,
remontant à cheval tandis que les piquiers fuyaienf à leur tour, alla

rejoindle ses bonnes lances qui faisaient des merveilres dans leur
lutte contre les Allemands.
Il est fâcheux que les détails nous manquent sur cette partie du
combat. Les historiens se contentent de dire qrre la noblesse d'Àllemagne égala celle de Fr.ance en ardeur et en intrépidité; mais ils
gardent le silence sur les Brabançons, et tout nous porte à croire
que Henri le Guerroyeur n'avait que trop bien réussi à retenir en
arrière la plupart de ses chevaliers. Les impér"iaux combattir.ent
seuls ou presque seuls, et telle fut, sans doule la cause qui rendit
leurs efforts inutiles. 0thon lui-même s'était jeté dans la mêlée, et
comme il était d'une force prodigieuse, il renversait à coups de hache
tous ceux qui osaient se mesurer avec lui. Mais à la fïn les escadrons
qui I'entouraient plièrent de toutes par.ts. Il se vit alors attaqué par
trois des plus redoutables chevaliers de l'époque, Guillaume des
Barres, Pierre de Mauvoisin et Gérard la Truie. ce dernier avait
saisi les rêrres de son cheval, tandis que les deux autres menaçaient
le prince à droite et à gauche (r), L'ernpereur se défendit comme un
-

(,1)

Nous suivons

ici Philinpe Mouskes, qui s,attache moins que Guillaume le Breton à tlénaturer

lesfaits' Aureste, lesdeux écrivains sont d'accortl sur lefontl et ne ilifrèreni ôà-purl.i-Aetnif*,
que le Tournaisienparalt connaitre le rnieux.
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lion, et suivant le langage de l'évêque de Tournai,

8îY,î:ïïlïil

ï,il"

il

leur rendit

cer an ({).

ùIais, malgré son audace et sa force, il n'eût pu résister longtemps
à trois gueruiers aussi fameux. Déjà son cheval avait été mortellement blessé d'un coup d'épée dans l'æil gauche par Gérard la Truie.
Pierre de Mauvoisin le tenait par le frein, et Guillaume des Barres,
s'attaquant au prince lui-même, I'avait saisi au corps et cherchait à
le désarçonner, lorsque Bernard de llorstmar, le plus renommé des
chevaliers allemands, et Hellin de Waurin, sénéchal de Flandre,
accoururent à sa défense.

'

liernard fut venus

Dt Hellins

de

à sénestre'

\{aurin

à alestre,

li'Jiil'il"H;flf,ixïïT
L'arrivée de ces deux braves dégagea Othon, qui put rejoindle sa
bataille; mais Bernard de Horstmar et Hellin de Waurin, < li preux >,
payèrent de leur liberté le salut de I'empereur. Gui d'Avesnes, qui
s'était également dévoué pour lui, eut le même sort; car les ennemis
I'enveloppèrent au moment oùr il venail de donner son cheval au
monarque. Le reste des combattants fut refoulé jusque derrière
I'infanterie, qui conservait son poste.
Ce revers n'était pas encore une véritable défaite, puisque les
impériaux se retrouvaient sur leur premier terrain, et qu'ils pouvaient y reformer leur ligne, sous la protectiorr de leurs piquiers.
Mais I'abattement avait succédé à leur confiance. [Ienri Ie Guerroyeur,
{idèle à son système de trahison, fut le premier qui donna I'exemple
de la retraite (a). Une partie des chevaliers de Brabant le suivirent;
mais non pas tous sans doute, puisque après la bataille il se trouva
moins de prisonniers allemands que de brabançons, ce qui suppose,
de la part de ces derniers, une résistance aussi opiniâtre qu'elle devait
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être infructueuse. Il faut donc reconnaître que beaucoup de nobles
hommes ne voulurent pas quitter le champ de bataille, malgré la
fuite de leur duc. llais quand on vit 0thon lui-même, cédant à un
profond découragement, suivre I'exemple de Henri, la défection
devint presque générale. Les rangsdes impériaux s'éclaircirent alors,
dit Guillaume le Breton, et on les voyait partir par troupes de cinquante et par bandes inégales. La bataille dtait perdue.
Cependant, lorsque les premiers escadrons français traversant la
ligne que formaient encore les fantassins ennemis, s'approchèrent du
char oùr flottait l'étendard impérial et essayèrent de s'en emparer,
ils éprouvèrent la plus vive résistance. Les comtes de Tecklenborrrg
et de Dortmund, avec les chevaliers\westphaliens, et le comte Velu
aiec ses Hollandais, s'élancèrent au-devant de Guillaume des Barres
et des autres braves qui s'étaient avancés avec lui pour tenter cette
glorieuse conquête. Le choc fut terrible, et Guillaume lui-même,
porté à terre, se tlouvait en danger de périr, lorsque de nouvelles
bannières arrivèrent à son secours. Ce fut, dit-on, Thomas de SaintValery qui le dégagea. Les trois comtes, et Gérard de Randerode qui
s'était signalé en combattant à leurs côtés, préférèrent la captivité à
la hontede fuir. Ils se rendirent aux vainqueurs. L'étendard impérial
tomba aussi entre leurs mains.
Il ne restait plus du centre de I'armée impériale que I'inflanterie.
Les longues piques des Brabançons effrayaient les chevaliers qui
avaient rompu leurs lances et qui ne se souciaient pas d'attaquer de
nouveau des ennenris dangereux et obscurs. Il eût donc été facile à
ces gens de pied d'opérer leur retraite, et quelques bataillons purent
s'éloigner sans avoir souffert. l\{ais il y eut un corps de 700 soldats
< brabançons et autres D qui ne voulurent pas reculer. lls gardèrent
leur poste au milieu du champ de bataille, jusqu'à ce que Tlromas
de Saint-Valery les fit attaquer par ses deux mille fantassins. Alors
ces

vaillants hommes succombèrent enfin, accablés par le nombre.

ll nous reste à dire ce qui s'était passé entre I'aile gauche de

cOups et rl'acc0lâdes qu'ils n'en avaient Dts autant reçu il'une année. V. 22069.
Ils fout voler le frein des mains de Pierre de ùIauvoisin, comne eu courant contre la quintaine

(l) Tant tle
(2)

on lâ reuverse en arrière.
(3) Il n'avait pâs encore combattu, Duisque sa bataille n'était

Dâs mêmq formée.

I'armée française et I'aile droite des confddérés.
La victoire des Français était déjà complète au centre, que I'aile
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droite des confédérés combattait
encore. Les forces donI se compo-rngro-no.sait cette a'e comptaient quatre
bataires : res rances
mandes, sous tes ordres du
àmte de s;iisbu;y,;r';il:#.rurru.i.
mercenaire commandd par
llugue de Boves; qruf qur, .],er,"tie^
français qui avaient r..ào,prgni
te .on,te de Bourogne, et ra
bannière flarnande d'arnoul d'a'àenarde,
entource d,une grosse trorrpe
de gentilshommes.
dejà vu qo* t. comte ilïil;;e
avair
,0n.,
aussi des piquiers brabanç.ns.
Irs étaient rangés en a'ant de ra
liglg, à peu près comrne ceux de l,empereur.
L'action avait été d,abord ,rr.,
niu. de ce cOte, et fandis que
Renaud d-e Bourogne pressait
res escadrons du com.e de
Dreux et de
Jean de Nesle, Guillaume
signalait
sa
force
et son
!.!.grr_Éùe
cou*ge contre res vassaux de
r'évôque de Beauvais. plusieurs
chevaliers tombèrent sous res coups ar
.u
ennerni ; rnais entin ir
fut renversé à son tour d'un coup
Aa ,,nara d,arntes. Si ,rooa
un rroyona
I',atrteur de ra phitippide, ce^r"t "uaootabre
iotÀque Iui-rnê'e qui terrassa
ainsi le comte anglais; mais les
autres écrivains rre parlent
pas de
cette circonstance, et l'autoriré
du por)te parait ,r.1r.ri.'*,'j,1.
çro,
qu'il en soit, le comte resta prison'ier,
et ses hornr'es d,armes ne
avoir
Ieur ctrer

;ï::T::,ti:'lî*::10' ll'*,

ry'9',

ï'go' o,

d,èsquer,ro.;;";;:',iï:ï.iii,:i,l:':ïti:,;l:,T:lïï"._",î,:'l;
n'y eut que Renaud de Boulogne
et Arnout d'Audenarde dont rien
put dbranler le cour
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battre quand le reste de l'armée pliait a étéconsidérée parGuillaume
le Breton comme I'effet du désespoir; mais nous en trouvons I'explication dans un fail rapporté par le même écrivain; c'est que Renaud
avait envoyé dire à l'empereur de se mettre à la tôte des Gantois et
des autres Flamands pour renouveler le combat (r). Il est vrai que,
suivant le narrateur, cefut après la bataille que cet avisfutenvoyé(.:);
mais, de quelque façon que la chose soit arrivée (car le bruit qui
s'en était répandu dans I'armde frrrnçaise n'avait rien de bien positif),
on n'en doit pas moins reconnaître là l'expression d'une idée militaire, née des circonstances mêmes du combat. En voyant la cavalerie repoussde partout par les piques des Brabançons, le comte avaiI
compris qu'une chance de victoire restait aux confédérés : c'étaib
d'avoir foi dans I'énergie des communes.
Mais oir étaient donc ces communes, et que faisaient-elles? car
I'historien français n'en di[ pas un mot. pour suivre leurs mouvements, nous sommes forcé de remonter jusqu'au commencement de
la journée. campées comme elles l'étaient alorsautour de frlortagne,
elles n'avaient pu recevoir I'ordre d'abattre leurs tentes que quelques
heures après le départ des troupes françaises. comnre les confédérés
n'avaient pas cru d'abord qu'il y auraitbataille, iln,est pas pr.obable
qu'ils eussent hâté la marche de cette grosse infanterie qui ne pouvait
prendre aucune part à la poursuite. Le soin avec lequel les bourgeois
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flamands repliaient leurs helles tentes de dr"ap rouge ou breu, leur
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fois de cet abr"i pour recommencer
rhttaque. son opiniâtreté à com-

attention à leurs bagages et le nombre infini de charrettes dont ils
étaient toujours suivis sont des traits caractéristiques que nous
signalent tous les chroniqueurs de l'époque suivante. Irs devaient
donc se mouvoir avec lenleur et ils formaient sans doute l'arrièregarde des lroupes confédérées. De Nlortagne à Toumai les chemins
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I. A.)

Gantlauenisium et

aliorun Flantlrensiunt,

bellunt ïenoua)'et.

Lemol Flantl,rensirtn, qui manque dans les éditions, doit ôtre rétabli d'après Ie rnanuscrit ile la
bibliothèque Cotronienue.
(2) c'était du moins ainsi que Gnillaurne le Breton I'avait entenrlu raconter,
et il ajoute que
l'empereur aurait dù rassembler les forces tle Flandre à Gantl. Mais il n'est nâs bien sirr ile ce qu,il
a\ence (siueuet'idico auctore, siue nonl, et à examiner le fait en lui-rnême, le couseil aurait étéexcellent pendant la bataille et absurde après.
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sont étroits et difficiles (r) et le terrain fangeux et glissant. Il y avait
un ruisseau (celui de la Louverie) que les colonnes impériales n'avaient
pu passer qu;en faisant un détour et ralentissant leur marche(u). 0n
ôomprend que les communes avaient eu plus de peineencore, venant
après la cavalerie etconduisant tantde charrois. Elles durentmettre
de cinq à six heures à gagner les environs de lournai par ces mau-

un soleil brûlant, et elles se reposèrent sans
doute après ce premier trajet, comne Ie firent les troupes royalesen
arrivant à Bouvines. L'ordrede se remettre en marche leur futenvoyé
selon toute apparence au moment oùr I'on reconnut la nécessitd du
combat. Mais comme Philippe-auguste avait déjà rappelé ses comvaises routes et sous

munes etque celles-ciavaientune lieue de moins à faire, il est évident
que les Flamands ne pouvaient arriver que plus tard etvers la fin de
liaction. On a tléjà vu d'ailleurs que la cavalerie brabançonne n atteignit
qu,au dernier moment le lieu du combat, et dès lors il est facile de
comprendre que l'infantelie devait marcher plus lentement encore.
Néanmoins elle finit par se montrer sur le charnp de bataille , et
nous avons à cet égard le témoignage positif d'un contemporain (s).
Mais il semble qu'elte n'entra point en ligne et que le corps le plus
est donc peu
avancé s'arrêta à quelque distance des ennemis (o).

Il

surprenant que le chapelain de Philippe-Auguste' après avoir
exagéré ailleurs la force des communes flamandes, les passe sous
silence dans ses récits du combat. Phitippe Mouskes, qui s'exprime
assez confusément, assure qu'entendant de toutes part le cri de
bannière de
É{uerre des Français et Yoyant flotter devant elles la
Saint-Denis, elles ne songèrent qu'à se retirer (u). Il ne pouvait en
(4) Non patebat aditus, nisi arctus et dilfrcilis. (P' 94'
(21

n'

an si et' un I p

aulatim,

(3) Flandrta senerosa. (Hist, ile France, t. XVIII,
l4\ Brugenses, qui bello ptotimi el'ant.

(5)

p'

I.

C.)

567.)

Quant I'enseigue Sâint-Denise

3'i[i :'."#

i:'ïf :, i

ili'

tV. 21900.1
un drâgon luis, etc.
Eut dessure"']-,
L'auteur ne dit pas expressérne[t que ce fut I'infanterie qui s'effraya ainsi; mais ce tlu'il a raconté
plus haut de la prouesse des chevaliers prouve qu'il prrle ici d'une autre troupe, Il répète à diverses
reprises que ce fut le cri de Montjoae. et noû Ia force des arrnes, clui lit reculer Ie gros tles troûpes
flamaniles.
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être diffdremment dtaprès la position otr elles se trouvèrent en débouchant dans Ia plaine. Elles avaient devant elles l'ennemi déjà vainqueur, et elles voyaienl l'empereur en fuite et leur comte prisonnier.
Dépourvues de chefs qui pussent remplacer Feruand, et trop accablées de fatigue pour tenter d'elles-mêmes un effort héroïque, il ne
leur restait qu'à faire retraite. Toutefois elles s'attirèrent, en agissant
ainsi, les reproches et les sarcasmes de leurs concitoyens, et nous
voyons percer cette indignation publique dans le récit de l'auteur qui
parle d'elles, écrivain patriote qui gémissait encore sur le ddsastre
de Bouvines. o A la {in, dit-il, le comte fut pris avec une partie de
<< ses chevaliers; à cette vue, lesBrugeois, qui étaient à proximité
< du lieu oir I'on combattait, furent, à ce qu'on prétend,les premiers
a à tourner le dos, et leur exemple servit de leçon aux autres pour
< imiter leur fuite. > Mais on ne doit prendre ces expressions mordantes que pour le cri de douleur et de colère arraché à I'historien
par Ie souvenir d'une journée fatale à son pays. La cause des confédérés n'était pas directement celle du peuple, et lorsque I'empereur
abandonnait la lutte, on ne pouvait pas s'attendre à la voir reprise
par les bourgeois avec l'énergie qui avait manqué au prince.
Ainsi s'évanouirent toutes les chances qui restaient encore au
parti vaincu. Les débris de I'aile droite étaient déjà enveloppés (r).
Renaud de Boulogne, abatt,u dans une dernière charge, fut forcd de
se rendle à Jean de Nesle (z). Il ne restait plus sur le champ de
bataille qu'Arnoul d'Audenarde, avec le dernier escadron des Flamands. ùlais quand ce brave chevalier vit le comte de Boulogne à
terre, il s'élança pour le dégager, et bientôt enveloppé lui-même par
les ennemis, il tomba à son tour entre leurs mains. Quant aux
piquiers brabançons, qui avaient déployé le même courage à I'aile
droite qu'au centre de I'armée, Guillaume le Breton rapporte (mais
dans son poème seulement) que le roi les fit envelopper par un corps
(l)

Cingentibus undique

Frdncis.

tXI,639.1

La bataille du comte de SaiuhPol était venue les prendre enllanc. (Chroniaue de flandre, C. XY.
(2) Guillaume lc Breton ne vegt Das en convenir I rnais la liste officielle tles prisonniers Ie prouve.
,lohannes de Nîgella habet comitem Boloniæ.
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de trois mille sergents à cheval qui les taillèrent en pièces (r).
Toutefois on peut douter de cette partie de son récit; car I'histoire
nous montre, quelque temps après, Hugue de Boves s'embarquant

pour I'Angleterre avec ses vieilles bandes restées fidèles au roi Jean.
Il paraît donc qu'elles avaient réussi à opérer impunément leur
retraite.
Les résultats de la bataille n'ont pas été moins défigurés par les
historiens que l'action elle-mème. La liste officielle des chevaliers
captifs en compte 127; we chronique française contemporaine, '150.
(tapti swtt quahtor comites et milites alii, tam mediocres quam
illustres circiter" t50) (r). Philippe Mouskes, dont la partialité est
des
si évidente, parle de 200.
- En tenant compte exagérations
ordinaires des chroniqueurs, on peut tenir pour exact le premier
nombre.

(4) Cette masse de cavalerie ne pouvait âppàrlenir qu'à I'aile rlroite des Français: ce fut done
probablernent rlans leur retraite que les Brabançons se virent aiusi attaqués. Lt Chrontque de
Flandre dil que les soldats de Philippe-Auguste essayèrert de rompre les piquiers, en poussant
sur eux des charrettes qu'ils faisaient rouler à fbrce de brls.
(2) Chronique de Moflemtu', à Ia suite de Slgebert de (lernblout:, Prnrz, wt, 467,
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